
Homélie prononcée par l’abbé Sissoko 

 
Nous vous proposons le texte complet de l’homélie que l’abbé Sissoko a prononcée à 

l’occasion de la messe qu’il a célébrée le 23 juin en l’honneur de saint Josémaria, en la paroisse 

Saint-Jacques des Deux Plateaux. 

 

 

« Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 

L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore 

peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils  »
1
. 

Ces mots de la 2
e
 lecture que St Paul adressait alors aux Romains, nous sont confirmés par 

l’événement que nous célébrons aujourd’hui : la sainteté de Josémaria Escriva, c’est-à-dire le 

couronnement de la vie d’un homme qui s’est laissé conduire par l’Esprit et a ainsi réalisé une 

vie de fils de Dieu réussie ! 

Oui, Éminence, Révérends pères, Excellences messieurs et mesdames les ministres, les 

ambassadeurs, chers frères et sœurs dans le Christ : grande est notre joie et notre espérance de 

voir par l’exemple de Saint Josémaria que ces mots de la Sainte Ecriture sont toujours 

d’actualité : tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 

Dieu !
2
  

Effectivement, Saint Josémaria en était pleinement convaincu lorsqu’il écrivait « Comme elle 

est belle notre vocation de chrétiens — de fils de Dieu ! C’est elle qui nous procure sur la 

terre la joie et la paix que le monde ne peut donner ! »
3
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En effet, vivre en enfant de Dieu, en se laissant conduire par l’Esprit Saint est source de 

bonheur. Je pourrais même dire est la source du vrai bonheur auquel nous sommes tous appelés 

par Dieu. Oui ! Dieu nous veut heureux, il nous veut saints ! Telle est la grande nouvelle de 

l’appel à la sainteté pour tous que n’a cessé de proclamer St Josémaria depuis le 2 octobre 

1928, voilà maintenant presque 90 ans, quand le Seigneur le choisissait comme fondateur de 

l’Opus Dei pour véhiculer ce message de joie. Nous sommes tous appelés à être saints, c’est-à-

dire appelés à être très heureux en vivant en enfants de Dieu.  

Raison pour laquelle, il importe aujourd’hui de nous laisser interpeler par l’exemple de filiation 

divine réussie que nous a laissé St Josémaria par sa vie et ses enseignements pour que, nous 

aussi, nous puissions atteindre un jour le bonheur dont il jouit maintenant au ciel. En effet, 

vivre en enfants de Dieu c’est emprunter le chemin sûr de la sainteté.  

Cela comporte, entre autres, comme conséquence, d’être conscient que Dieu confie à ses 

enfants de prendre soin du monde qu’il a créé, d’une part, en travaillant et, d’autre part, en 

s’occupant des autres.  

Voici les 2 points inséparables que nous indique donc St Josémaria pour atteindre le vrai 

bonheur que je souhaiterais souligner aujourd’hui : 

1. Travailler en enfants de Dieu 

2. Prendre soin des autres enfants de Dieu 

Comme nous l’avons entendu dans la première lecture qui relatait une partie du récit de la 

création de la Genèse, « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Eden, à l'orient, et y plaça 

l'homme qu'il avait modelé. (…) Le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin 

d'Eden pour qu'il le travaille et le garde »
4
. Ces versets montrent clairement combien Dieu 

compte sur le travail de l’homme dans l’œuvre de la création. Par conséquent, travailler ne peut 

être qu’un bien pour l’homme et non pas une punition. Même plus, le travail est chemin de 

sanctification comme l’a répété et vécu St Josémaria.  

Voilà pourquoi chers frères et sœurs lorsque nous aspirons vraiment à la sainteté, c’est-à-dire à 

être heureux en enfants de Dieu, travailler ne peut pas être vu comme une source de souffrance 

à fuir, comme dans cette histoire qui m’a particulièrement marquée que rapportait le Cardinal 

Höffner dans un de ses ouvrages de doctrine sociale
5
. En effet, il racontait que quand 

Christophe Colomb a découvert l’Amérique en 1492, il a trouvé aux Antilles un petit peuple qui 

vivait sans occupation dans ce climat tropical au point qu’il ne connaissait même pas le mot 

« travailler » dans leur langue. C’est seulement quand ils ont été forcés à créer les plantations 

par les colons que ce peuple a formé le concept de « travailler ». Ils ont construit ce terme en 

utilisant deux mots de leur langue l’adverbe « presque » et le verbe « mourir ». Pour eux 

travailler c’était « presque mourir » ! 

Non, frères et sœurs, St Josémaria avec l’Opus Dei, est venu nous rappeler, de la part du 

Seigneur, que le travail ne doit pas être vu, par nous, comme une souffrance mais bien comme 

une source de bonheur ! En d’autres termes, l’homme a été créé pour travailler pour son 

bonheur et pour qu’avec son travail il sème le bonheur autour de lui. 

En conséquence, la paresse, la commodité, la vie facile ne sont pas compatibles avec une vie 

chrétienne authentique. St Josémaria, n’hésitait pas à l’écrire avec force dans son ouvrage 
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Chemin : « Je ne m'explique pas que tu te dises chrétien et que tu mènes cette vie de 

désœuvré. –Oublies-tu la vie de travail du Christ? »
6
. 

Travailler en enfants de Dieu nous pousse donc à travailler comme le Christ. Raison pour 

laquelle cela va donc très uni à avoir une préoccupation claire pour les autres comme le Christ. 

Telle est cette 2
e
 conséquence où nous interpelle aujourd’hui St Josémaria lorsqu’il écrivait 

aussi : 

« Un enfant de Dieu ne peut pas être "classiste", parce que les problèmes de tous les 

hommes l'intéressent... Et il s'efforce de contribuer à les résoudre avec la justice et la charité 

de notre Rédempteur. »
7 

Oui, frères et sœurs, le véritable enfant de Dieu qui se laisse guidé par l’Esprit Saint, source de 

Charité, ne peut être qu’artisan de charité dans la société dans laquelle il vit. C’est d’ailleurs 

cette réalité que son éminence, Jean-Pierre Cardinal Kutwa, nous appelait à expérimenter grâce 

au thème de l’année pastorale « Par l’Esprit-Saint, vivons de partage et de solidarité ».  

En effet, un enfant de Dieu ne peut pas être indifférent à ce qui arrive aux autres et sait avoir les 

initiatives nécessaires pour contribuer au bonheur de tous. Saint Josémaria l’a vécu ardemment 

puisqu’il disait que l’Opus Dei est né dans les quartiers pauvres de Madrid et dans les hôpitaux 

où il a mené un travail pastoral intense dans les premières années de l’Opus Dei. Par ailleurs, 

dès le début, il a encouragé ses filles et ses fils de l’Opus Dei à prendre soin des malades et des 

plus démunis par différentes initiatives sociales qui continuent de se développer dans le monde 

entier. C’est d’ailleurs ce même élan de charité qui nous pousse, à présent, au cours de cette 

Eucharistie à penser et à prier pour tous ceux qui souffrent, en particulier pour les migrants et 

les victimes des dernières inondations dans notre pays.  

En outre, Saint Josémaria insistait surtout sur le fait que chacun est artisan d’un monde meilleur 

lorsqu’il s’investit à fond dans ses devoirs ordinaires, notamment le travail et la vie familiale, à 

la place où il est, pour la gloire de Dieu et le service des âmes. C’est cela le chemin de la 

sainteté dans la vie ordinaire ! Oui, frères et sœurs, n’y-a-t’il pas tant de belles choses à faire 

par notre présence active et cohérente dans notre société, sans peur, pour la protéger et la 

défendre contre toutes ces attaques à la vie, à la famille, la justice et à la paix? 

Le Pape François, d’ailleurs, le rappelait récemment dans son exhortation apostolique 

« Gaudete et Exultate » en ces termes : « Nous pourrions penser que nous rendons gloire à 
Dieu seulement par le culte et la prière, ou uniquement en respectant certaines normes 
éthiques – certes la primauté revient à la relation avec Dieu – et nous oublions que le critère 
pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous avons fait pour les autres. La prière a de 
la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Notre culte plaît à Dieu quand 
nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et quand nous laissons le don reçu de 
Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. »8

 

Voilà en définitive la clé de la sainteté, de la vie d’enfant de Dieu, que St Josémaria a vécu et 

que nous rappelle à présent le Pape François : le don de soi aux autres. C’est le signe le plus 

éloquent de la Charité où on ne donne plus simplement quelque chose mais où on se donne soi-

même.  
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St Josémaria a su le faire très jeune, autour de 14 ans, en répondant à l’appel du Seigneur 

comme l’ont fait Simon-Pierre, Jacques et Jean dans l’Évangile que nous avons lu, quand « ils 

ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent »
9
. S’il est vrai que Dieu 

appelle à tout âge, il est clair qu’il appelle particulièrement ceux qui sont jeunes et qui sont 

prêts à s’embraser pour de grands idéaux dont notamment que leur vie soit heureuse et porte 

beaucoup de fruits comme celle de St Josémaria. 

A l’approche justement du synode que le Pape François a convoqué sur « Les jeunes, la foi et 

le discernement vocationnel », face à un monde où il peut manquer des repères et des idéaux 

nobles pour les jeunes, sont particulièrement d’actualité ces mots de St Josémaria « Ne crieriez-

vous pas volontiers à la jeunesse qui s’agite autour de vous : « Insensés, laissez donc ces 

choses mondaines qui rapetissent le cœur… et souvent l’avilissent…, laissez cela et venez 

avec nous, dans le sillage de l’Amour ? »
10

 

Oui, le sillage de l’Amour est celui du don de soi pour la gloire de Dieu et pour le service des 

âmes. En cela, chacun a son chemin qu’il est appelé à découvrir : c’est celui de la vocation. A 

ce propos le Pape François disait récemment aux jeunes : « nous ne sommes pas plongés dans 
le hasard, ni entraînés par une série d’évènements désordonnés, mais, au contraire, notre 
vie et notre présence dans le monde sont fruits d’une vocation divine ! (…) Le Seigneur 
continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour 
répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais 
accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission 
personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous 
donne. »11

 

C’est ce que Saint Josémaria a fait, comme Saint Pierre dans l’Évangile, et qui nous a permis 

de chanter avec joie le refrain du psaume responsorial « Louez le Seigneur, tous les peuples » 

parce qu’il a su réussir sa vie d’enfant de Dieu en embrassant pleinement sa vocation, dès sa 

jeunesse. 

Eh bien, frères et sœurs, pourquoi n’oserions-nous pas aujourd’hui, en accourant à l’exemple et 

à l’intercession de St Josémaria, à nous engager résolument à être de bons enfants de Dieu, 

conduits par l’Esprit, disposés à découvrir et à se donner totalement dans leur vocation, en 

prenant soin de ce monde créé par Dieu notre Père par un travail bien fait dans le partage et la 

solidarité ? Voilà le bonheur que le Christ est prêt à nous offrir comme il l’a fait à Saint 

Josémaria. Nous pourrons l’obtenir si nous savons nous attachés au Christ, en l’ayant au centre 

de notre vie, par une vie de prière constante et une fréquentation assidue des sacrements de 

l’Eucharistie et de la confession. 

Pour ce faire, au terme de cette homélie, nous pouvons accourir à la Sainte Vierge Marie, mère 

du Christ et notre mère, afin qu’elle nous obtienne par son intercession maternelle, que cette 

Eucharistie nous aide à suivre les pas de St Josémaria pour nous laisser conduire par l’Esprit 

afin d’être des fils de Dieu qui ressemble au Christ, le Fils de Dieu par excellence, pour 

partager le bonheur éternel auquel il nous convie avec le Père et le Saint Esprit maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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